
HIGHLIGHTS

VOCO Retraction Paste
Pâte astringente pour une ouverture et une mise  
à sec temporaire et efficace du sulcus

•  Canule fine avec embout flexible – application 
facile et précise dans le sulcus

•  Viscosity Change – la consistance de la pâte varie 
lors de l’application et l’ouverture du sulcus

•  Bonne visibilité – bon contraste avec la gencive

•  Net et propre – élimination facile par simple 
rinçage

REF 1012 Caps 25 × 0,3 g

REF 1013 Caps 100 × 0,3 g

#1/21
1.4.21 - 30.9.21Application 

facile dans le  
sulcus  

NOUVEAU

Le fil de rétraction en capsule

25%
économie**

Cabinet

75,00 €

225,00 €



VOCO Retraction Paste
 

 PÂTE ASTRINGENTE POUR UNE OUVERTURE ET UNE  
 MISE À SEC TEMPORAIRE ET EFFICACE DU SULCUS

VOCO Retraction Paste – une nouvelle vision de la rétraction
L’ouverture et la mise à sec temporaires du sulcus, incluant l’hémostase, sont les indications essentielles de 
toute pâte de rétraction. Ainsi, les conditions idéales pour une empreinte de précision classique ou numé-
rique sont réunies.

Une nouvelle vision de la rétraction pour une application plus aisée : l’embout de la capsule SingleDose hygiénique 

est	très	fin,	de	sorte	que	la	pâte	peut	être	appliquée	directement	dans	le	sulcus	avec	précision.	Grâce	à	une	capsule	

en	plastique	souple	et	flexible,	l’application	est	plus	douce	sur	les	tissus	et	plus	confortable	pour	vos	patients	par	rap-

port	à	un	usage	avec	des	canules	métalliques	ou	avec	des	fils	classiques.			

En fonction de la pression exercée sur la pâte, celle-ci prend des viscosités différentes, selon le « Viscosity Change ». 

La pâte est facile à extraire, s’adapte bien et peut être précisément appliquée avec une faible pression. Elle 

est	 stable	 dans	 le	 sulcus	 –	 ce	 qui	 entraîne	une	 ouverture	 temporaire	 efficace.	Après	 un	 court	 temps	d’action	de	 

1 à 2 minutes, le bon contraste de VOCO Retraction Paste permet une élimination facile par spray d’eau.

Source: Dr. Jürgen Manhart

Application de VOCO Retraction Paste Empreintes précises avec V-Posil Avant Après



MATÉRIAUX DE RESTAURATION / ADHÉSIFS

Grandio®SO Light Flow
Matériau d’obturation nanohybride,  
fluide – à faible viscosité

• Application précise avec une canule  
	 extrêmement	fine,	donc	parfaitement		
	 indiqué	pour	les	endroits	d’accès	diffi-	
 cile et les petites cavités

REF 2720 Coffret seringue 5 × 2 g (A1, A2,  
 A3, A3.5, WO), teintier, accessoires

REF 2585 Coffret seringue 5 × 2 g (A1, A2,  
 A3,  A3.5, WO), accessoires

VisCalor® bulk
Composite de restauration bulk 
thermovisqueux

•  Par le préchauffage le matériau est 
fluide	lors	de	l’application	et	devient 
condensable immédiatement après 
(technologie thermo-viscoélasticité)

•  Le matériau mouille parfaitement les 
parois et les contre-dépouilles – risque 
minimisé de création d’un hiatus

•  Restauration bulk de 4 mm sans 
couches de revêtement

•  Application sans bulles d’air

• Une teinte universelle et trois teintes 
 esthétiques

• 	Canule	fine	–	parfait	pour	les	endroits 
d’accès	difficile

REF 6062 Coffret Dispenser Caps 80 × 0,25 g  
 (16 × universel, 16 × A1,  
 16 × A2, 32 × A3),  
 VisCalor Dispenser 

REF 9143 VisCalor Dispenser –  
 Réchauffeur

REF 6063 Coffret Caps Warmer 
 Caps 80 × 0,25 g (16 × universel, 
 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3),  
 Caps Warmer

REF 6065 Caps 16 × 0,25 g universel 

REF 6066 Caps 16 × 0,25 g A1  

REF 6067 Caps 16 × 0,25 g A2   

REF 6068 Caps 16 × 0,25 g A3  

Le premier et
unique composite avec

la technologie
thermo-viscoélasticité

Grandio®SO Flow
Matériau d’obturation nanohybride  
antéro-postérieur, fluide – à viscosité 
moyenne

• Fluage excellent, utilisation universelle  
 et application précise

 

Grandio®SO Heavy Flow
Matériau d’obturation nanohybride  
antéro-postérieur, fluide – à viscosité élevée

• Stabilité élevée, évitant toute coulée et  
 utilisation universelle

REF 2680 Coffret seringue 5 × 2 g (A2, A3,  
 A3.5, WO, GA5), teintier, accessoires

40%
économie**

36%
économie**

30%
économie**

30%
économie**

30%
économie**

814,80 €

958,80 €

598,80 €

79,80 €

1.357,80 €***

942,60 €***

268,40 €***183,20 €

268,40 €***183,20 €

268,40 €***183,20 €



Admira® Fusion
Matériau d’obturation ORMOCER® 
nanohybride, universel

• Le premier matériau d’obturation à base 
 purement céramique au monde

• La plus faible rétraction de polymérisation  
 et un très faible stress de rétraction en  
 comparaison avec tous les composites  
 d’obturation habituels

• Inerte, biocompatibilité et stabilité de la 
 teinte très élevées

• Une excellente manipulation, un   
	 polissage	à	reflets	simple	et	une	dureté		
 de surface élevée garantissent des résul- 
 tats durables de première qualité

• Compatible avec tous les adhésifs 
 conventionnels

REF 2750 Coffret + adhésif   
 seringue 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25, 
 A3.5, Admira Fusion x-tra), 
 teintier + Futurabond U 
 SingleDose 20 pcs 

REF 2780 Coffret + adhésif   
 Caps 75 × 0,2 g (15 × de : A2, 
 A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion 
 x-tra), teintier + Futurabond U 
 SingleDose 20 pcs  

REF 2816 Coffret seringue 5 × 2 g 
 (A1, A2, A3, A3.5, WO) 
 teintier, accessoires

Seringue 2 × 2 g, teintes diverses 1

Futurabond® U
Adhésif universel bi-polymérisable

• Un seul adhésif qui couvre tous  
 vos besoins !

• Automordançage, mordançage sélectif 
  ou mordançage total – à votre choix

• Une variété exceptionnelle d’utilisations 

• Tolère l’humidité

Admira® Fusion Flow
Matériau d’obturation ORMOCER® 
nanohybride, fluide et photopolymérisable

REF 2810 Seringue 3 g universel

REF 2811 Caps 15 × 0,2 g universel

REF 2836 Spritze 5 × 2 g universal

Admira® Fusion x-tra
Matériau d’obturation ORMOCER® 
nanohybride, 4 mm

Admira® Fusion x-base
Matériau de base d’obturation ORMOCER® 
nanohybride, fluide, 4 mm

Pas de monomères
classiques, pas de

monomères résiduels !

REF 2812 Seringue 2 × 2 g universel

REF 1571 SingleDose 50 pcs, accessoires

REF 1572 SingleDose 200 pcs, accessoires

77,50 €

Seringue 3 g / Caps 15 × 0,2 g, teintes diverses 1

4+1*

1 Vous trouverez les références des différentes teintes sous 
 www.voco.fr ou dans notre catalogue actuel. 
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4+1*

4+1*

4+1*

30%
économie

30%
économie

12%
économie**

282,00 € 404,30 €

89,00 €

77,50 €

89,00 €

421,60 €

120,60 €

171,00 € 244,70 €

482,40 €***



caramel

cherry

mint

SOIN ORAL

Mixed REF 2225

SingleDose 48 × 0,40 ml

Application

VOCO Profluorid® Varnish
Vernis aux fluorures pour la désensibilisation 
dentaire (5 % NaF)

• Désensibilisation rapide et diffusion
d’ions	de	fluor
(5 % NaF ≙ 22.600 ppm fluorures)

• Application simple – tolère l’humidité

• Disponible en sept parfums agréables

• Application	d’une	couche	fine	–
très	efficace

• Vernis esthétique en teinte de la dent

Melon 
REF 1269

Menthe 
REF 2228

Pina Colada 
REF 2242

Caramel 
REF 2226

Bubble Gum 
REF 2238

SingleDose 50 × 0,40 ml

Cerise 
REF 2227

Cola Lime 
REF 2240

Melon 
REF 1271

Menthe 
REF 2231

Pina Colada 
REF 2243

Caramel 
REF 2229

Bubble Gum 
REF 2239

SingleDose 200 × 0,40 ml

Cerise 
REF 2230

Cola Lime 
REF 2241

Contient tous 
les parfums pour 

tester

NOUVEAU 
PINA COLADA

Menthe REF 2089

Tube 4 × 100 g grain fin

CleanJoy®

Pâte de nettoyage et de polissage contenant 
du fluorure, en trois granulométries

• Consistance homogène, ne coule pas,
pas de projections (2.000 à 3.000 t / min.)

• Sans parabènes

• Disponible en trois grains d’abrasion,
ainsi bonne adaptation individuelle
à la situation

• Code couleurs : utilisation simple et
sans risque de confusion

grain fin

REF 2090

REF 6090

REF 6098

Tube 100 g

grain moyen

REF 2091

REF 6091

REF 6099

gros grain

REF 2092

REF 6092

REF 6100

NOUVEAU 
cerise et caramel

Caramel

REF 2994

Cerise

REF 2992

Tube 3 × 100 g mixed (grains : fin, moyen, gros)

Menthe

REF 2993

Menthe

Caramel

Cerise

grain fin

REF 2096

REF 6094

REF 6102

SingleDose 200 × 2 g

grain moyen

REF 2097

REF 6095

REF 6103

gros grain

REF 2098

REF 6096

REF 6104

Menthe

Caramel

Cerise
Pâte rouge  
(gros grain –  
valeur RDA 2 = 195)

Pâte jaune 
(grain moyen –  
valeur RDA 2 = 127)

Pâte verte  
(grain fin –  
valeur RDA 2 = 16)
2 valeurs RDA mesurées selon DIN EN ISO 11609

25%
économie**

25%
économie**

33%
économie**

80,70 €

26,90 €

53,80 €

55,40 €

80,70 €***

379,20 €

128,60 €

128,60 €



VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Allemagne · www.voco.fr

SCELLEMENT / EMPREINTE

Bifix® Hybrid Abutment
Composite de collage universel, à  
durcissement dual pour l’utilisation intra-
buccale et extrabuccale

• Tout-en-un – collage permanent de tous  
 les matériaux dentaires connus

• Flexibilité élevée – utilisation intrabuc- 
 cale au cabinet dentaire et extrabuccale  
 au laboratoire

• Très esthétique – le parfait masquage  
 des substrats foncés avec les teintes  
 hautement opaques

• Incluant les pâtes Try-In –  
 simulation précise des  
 teintes pour les parties  
 secondaires hybrides,  
 couronnes sur abutment  
 et le traitement coronaire

V-Posil
Matériau d’empreinte de précision, VPS

•  Un silicone par addition hautement 
hydrophile pour la meilleure précision

•  Temps de travail long, et temps de séjour 
en bouche court

•  Une résistance élevée à la déchirure et 
une capacité élevée de repositionnement 
assurent une sécurité lors de la 
désinsertion

•  La bonne hydrophilie, même en état 
polymérisé, optimise l’écoulement et 
permet ainsi de réaliser un travail 
prothétique parfait

Coffret intro Putty Fast / Light Fast 
REF 2991 

Putty Fast Cartouche 2 × 380 ml 
Light Fast Cartouche 2 × 50 ml  
  
Coffret intro Heavy Soft Fast / Light Fast 
REF 2985 

Heavy Soft Fast Cartouche 2 × 380 ml  
Light Fast Cartouche 2 × 50 ml  
  
Coffret intro Mono Fast / Light Fast 
REF 2987 

Mono Fast Cartouche 2 × 380 ml  
Light Fast Cartouche 2 × 50 ml  

Coffret intro Putty Fast / Light Fast 
REF 2984 

Putty Fast Boîte 2 × 450 ml 
Light Fast Cartouche 2 × 50 ml
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Putty Fast / Heavy Soft Fast / 

Mono Fast

REF 2995 Implant coffret mixed – correspond  
 à REF 2410 + 2412 + 2413  
 (3 × seringue QuickMix 10 g,  
 3 × seringue Try-In 2,5 g, accessoires) 

REF 2410 Implant coffret seringue QuickMix 10 g  
 (universel HO), seringue Try-In 2,5 g,  
	 Ceramic	Bond	flacon	5	ml,	 
 Futurabond U SD 5 pcs, accessoires

REF 2411 Seringue QuickMix 10 g (universel HO)

REF 2412 Seringue QuickMix 10 g (blanc HO)

REF 2413 Seringue QuickMix 10 g (translucide)

+ chacun incluant seringue Try-In 2,5 g, acc.

NOUVEAU

VOTRE COMMANDE
Pour commander les VOCO Highlights, merci de contacter votre dépôt ou votre 
délégué commercial VOCO. Les offres ne sont valables qu’auprès des dépôts 
partenaires. Des prix inférieurs de votre dépôt seront toujours pris en compte. 
Tous les prix indiqués sont des prix recommandés et s’entendent T.T.C. 
 
SERVICE CLIENTS VOCO :
Numéro vert : 00800 44 444 555  
Fax : +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail : service@voco.de 

Ce prospectus vous a été remis par :

**par rapport à un achat individuel   ***cumul des prix individuels 

30%
économie**

18%
économie**

15%
économie**

15%
économie**

273,60 €
3
2

2
,8

0
 €

**
*

163,20 € 192,40 €***

238,80 €

190,80 €

675,40 €***466,80 €

293,80 €***


